
La pêche dans les vallées de la Braye
& de l’Ani�e

Première        Catégorie
Deuxième           Catégorie

L’Anille
Lac de Saint-Calais
Le Tusson

La Braye
Lac de Bessé-sur-Braye

Nos c�rdo�ées
02 43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89
contact@tourismevba.fr

14 place de l’Hôtel de Ville 72120 SAINT-CALAIS
56 rue des Sablons 72320 VIBRAYE
Place Jean Dufournier 72310 BESSE-SUR-BRAYE



Sur l’Anille - Saint-Calais

Saint-Gervais-de-Vic La Chape�e-Huon

Parc Jean-Moulin
Accès par l’avenur du Général De Gaulle
Stationnement : Parking du Champ de Foire

Lieu idéal de pêche avec les enfants, dans un parc arboré. Des tables de pique-nique sont à votre 
disposition.

Sur les Quais de l’Anille
Quai Jean Jaurès et Quai Wilson
Centre ville
Stationnement : Place de l’Hôtel de Ville

Pêche «urbaine» sur l’Anille, dans le coeur de cette petite cité de caractère.

Au coeur du village, Rue des Chardonne-
rets
Stationnement : Emplacement public, au bord 
de l’Anille

Lieu idéal pour une pêche en famille. Une 
table de pique-nique est à proximité.

Le Moulin Guillaume
Stationnement : A proximité

Ce lieu pittoresque, près d’un ancien moulin 

sera apprécié des pêcheurs en solitaire. 



Sur l’Anille & la Braye - Be�é-sur-Braye

Sur la Braye - Be�é-sur-Braye

Sur le Tusson - Vancé

Dans les prées, accès par «l’Allée de la prée»
Stationnement : Sur le chemin public

Possibilité de pêcher sur l’Anille et la Braye
Pour des pêcheurs confirmés. 

Rue Gambetta
Près de l’ancien hôtel-restaurant de la Chaumière
Stationnement : A proximité, en bordure de route

Les campeurs peuvent accéder au lieu de pêche par un petit portillon. 
Lieu de pêche paisble.

Au coeur du village, impasse du Moulin Banal
Stationnement : Place de l’église

Lieu idéal por une pêche en famille, près d’un site 
pittoresque et ombragé dénommé «Le Moulin banal». 
Le Tusson est une rivière riche en truites sauvages. 
Des tables de pique-nique sont à votre disposition.

Lieu-dit : «La Grande Huchepie»
Dans la campagne vancéenne
Stationnement : réduit. Accès par un petit pont en 
bois. 

Pour des pêcheurs amateurs et confirmés qui sou-
haitent une pêche solitaire. 



Cogners

Sur un lac - Be�é-sur-Braye

Saint-Calais

Lieu-dit : «Le Moulin»
Dans la campagne vancéenne
Stationnement : réduit.
Pour des pêcheurs amateurs et conrimés qui souhaitent une peche en solitaire et paisible. Pêche 
depuis un petit pont en fer. A proximité d’un moulin le passage se fait à gué.

A la sortie du village, Rue Raymond Adelet
Stationnement : A proximité, proche des tabes de pique-nique et d’un arboretum.
Accès au Tusson par une bande enherbée.

Le plan d’eau du Château de Courtanvaux
Accès par le Château de Courtanvaux
Stationnement : Parking du Château
Endroit calme et paisible pour une pêche en solitaire ou en fa-
mille. Des tabes de pique-nique et des toilettes sont à votre 
dispoition à proximité.

Le Lac
Accès par la Rue du Lac
Stationnement : Parking public du lac.

Lieu paisible idéal pour une pêche en famille. Des tables de pique-nique 
et des toilettes sont à votre disposition à proximité. 
En saison, des activités nautiques sont organisées sur le lac. 



Quelques informations pratiques
La pêce de loisir est réglementée, elle nécessite dans la plupart des cas un permis et/ou une 
carte de pêche.

Dans les vallées de la Braye et de l’Anille, les cartes de pêche sont en vente chez les commerçants 
suivants : 
- Le Chiquito - SAINT-CALAIS - 12 rue Henri Maubert - 02 43 35 03 71
- Fleuriste «Symphonie Florale» - Eric Bernat - BESSE-SUR-BRAYE - 3 rue Jean Jaurès - 02 43 35 30 69
- Les Tiroirs d’Annette - VIBRAYE - 4 rue des Sablons - 02 43 93 60 47
- Tabac Presse Librairie «La Parenthèse» - VIBRAYE - 26 rue Xavier Boutet - 09 72 99 60 23

tourismebrayeanille.fr
contact@tourismevba.fr

02 43 35 82 95 - 02 43 60 76 89
SAINT-CALAIS - VIBRAYE - BESSE-SUR-BRAYE


